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FONDAZIONE DELL'ALBERO D'ORO
EDIZIONI

Qui sommes-nous

NOTRE LIGNE
ÉDITORIALE

La Fondazione dell'Albero d'Oro est une
institution à but non lucratif fondée en 2019
dans le but de valoriser et d'animer son siège,
Palazzo Vendramin Grimani à Venise.
La mission de la Fondation est de promouvoir
toutes les actions artistiques, culturelles et
éducatives au profit de la ville de Venise, de son
histoire et de sa renommée internationale, en
collaboration avec de prestigieuses institutions
publiques et privées, italiennes et
internationales.
En 2021, Fondazione dell'Albero d'Oro inaugure
son activité éditoriale avec Fondazione
dell'Albero d'Oro Edizioni, un projet qui vise à
divulguer des études liées à l'histoire du
Palazzo Vendramin Grimani et aux œuvres
exceptionnellement exposées dans le palais.
Les objectifs de la Fondazione dell'Albero d'Oro
Edizioni se reflètent dans la double ligne
éditoriale de ses publications, qui se partagent
entre les études à vocation scientifique sur des
épisodes de l'art vénitien et les catalogues
relatifs aux projets d'exposition produits par la
Fondazione dell'Albero d'Oro au Palazzo
Vendramin Grimani.
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I QUADERNI DELL'ALBERO
D'ORO

Les études de Fondazione dell'Albero d'Oro

HISTOIRE DE L'ART
ET
COLLECTIONNISME

Fondazione dell'Albero d'Oro Edizioni publie
une série d'études à vocation scientifique sur
les épisodes de l'art vénitien qui ont marqué
l'histoire du Palazzo Vendramin Grimani.
À l'occasion de l'ouverture du palais au public,
la Fondazione dell'Albero d'Oro Edizioni publie
son premier volume, Esquisse historique du
palazzo Grimani dall’Albero d’Oro à Venise en
Italien, Anglais et Français.
Ce volume inaugure la série I Quaderni
dell'Albero d'Oro (Les cahiers de l'arbre
d'or), un projet qui vise à divulguer des études
sur l'histoire du Palazzo Vendramin Grimani,
de ses habitants, des collections d'art qui y
étaient hébergées et des œuvres conservées
dans des collections privées, peu ou pas du
tout accessibles au grand public.
En décembre 2021, à l'occasion de l'exposition
publique exceptionnelle du tableau Ritratto di
bambina de Lorenzo Tiepolo, la Fondazione
dell'Albero d'Oro Edizioni publie Una Bambina
di Lorenzo Tiepolo, premier volume d'une série
de Opera in studio, exposée pour la première
fois au Palazzo Vendramin Grimani.
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N.0-APPUNTI SU PALAZZO VENDRAMIN
GRIMANI DALL'ALBERO D'ORO A VENEZIA

Esquisse historique du palazzo
Grimani dall’Albero d’Oro à Venise.
Des Vendramin aux Marcello 14491969.
Massimo Favilla, Ruggero Rugolo
Venezia, 2021
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
20,00 €
ISBN 978-88-94625-21-9

Le Palazzo Vendramin Grimani ouvre ses portes à la culture, à l’art et à tous ceux qui souhaitent
découvrir l’histoire de ce somptueux édifice sur le Grand Canal. Ce livre offre un voyage
fascinant à travers le temps, la ville et la vie des hôtes illustres qui ont vécu dans cette
résidence patricienne. Grâce à une visite personnalisée “racontée” et à un récit qui ne perd
jamais de vue la rigueur scientifique, les auteurs nous accompagnent à travers les salles
splendides de cette demeure et nous guident tout au long d’un parcours qui reconstitue avec
minutie l’histoire des familles et des collections que ce palazzo abritait dans le passé.

Volume disponible en Anglais et en Italien

A brief History of Palazzo Grimani dall’Albero
d’Oro in Venice.
From the Vendramin to the Marcello family 14491969

Appunti su Palazzo Vendramin Grimani
dall'Albero d'Oro a Venezia. Dai
Vendramin ai Marcello 1449-1969.

Massimo Favilla, Ruggero Rugolo
Venice, 2021
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
20,00 €
ISBN 978-8-89462-522-6

Massimo Favilla, Ruggero Rugolo
Venise, 2021
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
20,00 €
ISBN 978-8-89462-520-2

N. 1- UNA BAMBINA DI
LORENZO TIEPOLO
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Una bambina di Lorenzo Tiepolo
Massimo Favilla, Ruggero Rugolo
Venezia, 2021
I Quaderni dell’Albero d’Oro, 1
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
10,00 € ISBN 978-88-946252-3-3

Portrait d'un enfant de Lorenzo Tiepolo est la première d'une série d'études synthétiques
d'œuvres individuelles exposées au Palazzo Vendramin Grimani, inaugurant le projet Opera in
Studio.
Le Palazzo Vendramin Grimani devient ainsi un point de rencontre et de connaissance, en
ouvrant ses espaces d'exposition à des épisodes de l'art, notamment vénitien, peu ou pas du
tout accessibles au grand public. Dans le Portrait d'un enfant de Lorenzo Tiepolo, la rhétorique,
certes magnifique, qui avait alimenté l'œuvre de Giambattista Tiepolo s'éteint.
Une étincelle de cette esthétique reste vivante dans le masque grotesque qui occupe le centre
physique du siège d'ancrage baroque "à la Brustolon", presque un hommage du fils à son père.
La figure de l'enfant ressemble à un automate pris dans l'acte perturbant de s'animer et, dans
l'atmosphère, annonce déjà le monde agité de Francisco Goya.
Les auteurs
Massimo Favilla a tenu des cours de Planification urbaine et territoriale à l’IUAV (Institut
Universitaire d’Architecture de Venise) et d’Histoire de l’architecture à l’Université de Padoue.
Ruggero Rugolo est responsable éditorial auprès de l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
(Institut de Vénétie des Sciences, des Lettres et des Arts) et a enseigné l’Histoire de l’art
moderne auprès de l’Université de Modène et Reggio d’Émilie, et de l’Université Cà Foscari de
Venise. Leur domaine de recherche est l’art de la Vénétie, notamment des XVIIe et XVIIIe siècles,
et leurs études ont donné lieu à de nombreuses monographies, à des actes de colloques, des
catalogues d’expositions et des articles parus dans des revues scientifiques.
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CATALOGUES

Art contemporain

LES EXPOSITION
TEMPORAIRES AU
PALAZZO VENDRAMIN
GRIMANI
L'objectif de la Fondazione dell'Albero d'Oro
est de faire vivre et animer le Palazzo
Vendramin Grimani et d'en faire un grand
centre culturel, comme il l'a été pendant tant
de siècles.
Cet élégant bâtiment au cœur de Venise
devient le point de départ et la destination de
ce voyage, réel et imaginaire, qui, aujourd'hui
comme hier, fait de la ville le trait d'union
entre l'Orient et l'Occident.
Dans ce but, la Fondazione dell'Albero d'Oro
entend valoriser la résonance culturelle de la
Sérénissime dans le monde, à travers des
expositions temporaires et des collaborations
avec des artistes de renommée internationale,
afin de créer un dialogue entre leurs œuvres et
leur poétique et le Palazzo Vendramin Grimani.
En présentant et en comparant les expressions
artistiques passées et présentes, le Palazzo
Vendramin Grimani devient un nouveau lieu de
transmission, d'échange artistique et culturel
ouvert sur le monde à Venise.
Dans ce contexte, la Fondazione dell'Albero
d'Oro Edizioni entend raconter ce dialogue à
travers des catalogues spécifiques consacrés à
des expositions temporaires.

BOSCO SODI A PALAZZO VENDRAMIN GRIMANI.
WHAT GOES AROUND COMES AROUND
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Bosco Sodi a Palazzo Vendramin
Grimani. What Goes Around Comes
Around
Daniela Ferretti, Dakin Hart
Venezia, 2022
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
Lingue: inglese (con traduzioni in
italiano e in francese)
Formato: 21 cm x 28 cm
Pagine 160
35,00 €
ISBN 978-88-946252-9-5

Commissaires d'exposition
Daniela Ferretti, Dakin Hart
23 avril - 27 novembre 2022
Bosco Sodi, connu pour son utilisation de matériaux naturels bruts dans des oeuvres de grande
envergure, a été choisi par la Fondazione dell’Albero d’Oro pour une résidence d’artiste au
Palazzo Vendramin Grimani.
La simplicité essentielle du matériau et les pigments intenses, recherchés par Sodi dans le
monde entier, sont à la base de son processus créatif, qu’il décrit comme un « chaos contrôlé »
à l’origine de « quelque chose de totalement unique ».
Bosco Sodi a été invité à se mesurer à un palazzo vénitien dans lequel apparaît la même
dialectique entre des formes organiques et la recherche d’une géométrie essentielle (carré,
cercle). La matière travaillée par l’artiste rappelle le mouvement sinueux de l’eau caractéristique
de la cité lagunaire.
Pendant sa résidence au Palazzo, l’artiste a créé deux grands tableaux rectangulaires, deux
tableaux ronds et d’autres oeuvres de plus petites dimensions, dont certaines à partir de
cochenille, un pigment produit dans la région de Oaxaca.
D’autres oeuvres de l’exposition ont été conçues et réalisées pour l’occasion : les sphères en
argile de l’installation Noi siamo uno, modelées et cuites à Oaxaca, le grand rond en argent et
certains des éventails, réalisés dans son atelier de New York.
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BOOKSHOP

Retrouvez en ligne les publications de Fondazione dell'Albero d'Oro Edizioni

Fondazione dell'Albero d'Oro Edizioni, Palazzo Vendramin Grimani, San Polo, 2033, 30125, Venezia
T +39 041 8727 750, info@fondazionealberodoro.org, C.F. 94096710275, PEC
fondazionealberodoro@legalmail.it

